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Bandes-dessinées
5 mondes
Volume 4, Le chant de l'ambre
Siegel, Mark
Siegel, Alexis
Gallimard
Oona poursuit sa quête interplanétaire pour rallumer les cinq phares antiques et sauver l'univers. Sur
Salassandra, elle doit réunir 10.000 personnes pour chanter en choeur le chant de l'ambre afin
d'activer le phare jaune. An Tzu est en proie à de mystérieuses visions provenant des dieux félidés.

Akissi
Volume 10, Enfermés dedans
Abouet, Marguerite
Sapin, Mathieu
Gallimard
Pour Noël, Akissi a reçu une nouvelle poupée mais elle préfère s'occuper des vrais bébés du quartier,
même si elle n'a pas l'autorisation de leurs parents. C'est l'occasion de faire des expériences
réjouissantes avec ses fidèles copains. Aussi, quand elle doit rester enfermée pour cause de
confinement, la voilà bien ennuyée.

Anatole Latuile
Volume 10, Sauve qui peut
Didier, Anne
Muller, Olivier
Devaux, Clément
BD Kids
La suite des aventures d'Anatole, entre ses idées farfelues et les ennuis qu'il s'attire à l'école.

Anatole Latuile
Volume 9, Ca déménage !
Didier, Anne
Muller, Olivier
Devaux, Clément
BD Kids
Même s'il ne le fait pas exprès, Anatole Latuile n'est jamais à l'abri d'une gaffe : décolorer la fourrure
de la chienne Princesse, chercher à effacer à tout prix une photo compromettante sur le téléphone de
la soeur de Jason ou encore customiser un paillasson pour la fête des pères.

Ariol
Ramono, ton tonton fait du bio !
Guibert, Emmanuel
Boutavant, Marc
BD Kids
Ariol accompagne Ramono et l'oncle de ce dernier, Jean-Soue, pour livrer des produits bio en ville.

Astérix
Le menhir d'or
Goscinny, René
Uderzo, Albert
Albert René
Assurancetourix a décidé de participer au célèbre concours de chant des bardes gaulois pour
remporter le menhir d’or. Pour le protéger dans cette compétition suivie de près par les Romains,
Astérix et Obélix sont chargés de l’accompagner. Un album publié à l'origine sous la forme d'un livre disque en 1967. Un enregistrement audio est disponible en téléchargement sur Internet.

Les aventures de Lucky Luke d'après Morris
Volume 9, Un cow-boy dans le coton
Jul
Achdé
Lucky comics
Lucky Luke hérite de la plus grande plantation de coton de Louisiane, dans le sud profond des EtatsUnis. C'est un héritage bien encombrant pour le cowboy qui songe à s'en débarrasser au plus vite.

Ayati
Volume 1, La légende des cinq pétales
Fernandez, Fabien
Violeau, Sandra
Jungle
Dans une Inde ancienne et fantastique, Ayati, 14 ans, est élevée par son oncle et sa tante et vit une
enfance difficile. Un jour, elle sauve la doyenne de son village, assaillie par des pirates. C'est alors
qu'elle découvre son don.

Ayati
Volume 2, Et l'oeil de Yama
Fernandez, Fabien
Violeau, Sandra
Jungle
Ayati s'entraîne dans un temple afin de perfectionner son don. Ses visions se multiplient dans
lesquelles des villageois sont attaqués par des pirates. Elle veut partir pour les secourir mais Svaame
s'y oppose. Dans une autre apparition, elle voit Gan Fei rechercher une pierre précieuse permettant
d'invoquer un démon. Elle décide de la trouver avant lui et se rend dans un temple de la côte.

Ayati
Volume 3, Le mystère du roi démon
Fernandez, Fabien
Violeau, Sandra
Jungle
La princesse a besoin d'aide et fait appel à Ayati. Cette dernière, toujours à la recherche du second
oeil de Yama, espère trouver une piste la menant au précieux joyau dans les archives du palais royal.
Elle accompagne le messager de la princesse et se rend compte sur place que le roi est possédé par
Sarkana.

Les blagues de Toto
Volume 16, Blagues to school
Coppée, Thierry
Delcourt
Une trentaine de situations scolaires aux complications inextricables dont Toto se sort par son sens de
l'humour et son espièglerie.

Boule et Bill
Volume 41, Bill se tient à Caro
Cazenove, Christophe
Bastide, Jean
Studio Boule & Bill
Caroline la tortue aimerait participer aux promenades et aux jeux de la famille mais son rythme la
gêne. Boule et Bill redoublent d'inventivité afin de l'inclure et de l'impliquer dans le groupe.

Cath & son chat
Volume 8
Cazenove, Christophe
Richez, Hervé
Ramon, Yrgane
Bamboo
Après un pari perdu contre sa fille, le père de Cath doit l'accompagner dans un parc d'attractions
dédié aux chats où même les félins sont admis. Alors que Sushi et Cath sont fous de joie, il s'apprête
à vivre un enfer.

Cédric
Volume 34, Couché, sale bête !
Cauvin, Raoul
Laudec
Dupuis
Mademoiselle Nelly délivre une leçon sur les gaz à effet de serre. Afin de mettre en application la
théorie, Cédric tente une expérience qui tourne mal. En outre, il apprend que Chen, malade, ne
pourra pas jouer le rôle de Blanche-Neige lors de la fête de fin d'année alors qu'il incarne le rôle du
prince charmant.

Les contes de Grimm
Bottet, Béatrice
Risbjerg, Terkel
Casterman
Dix contes traditionnels célèbres ou plus méconnus pour redécouvrir avec un nouveau regard
Blanche-Neige, Raiponce, Les musiciens de Brême, La jeune fille à la grenouille ou encore L'oie au
plumage d'or.

Les contes des coeurs perdus
Le silence est d'ombre
Clément, Loïc
Sanoe
Delcourt
Amun est un fantôme qui a beaucoup souffert durant sa courte existence et se sent désormais en
sécurité dans ce monde protégé, loin du tumulte du quotidien. Il n'est guère pressé de quitter ce
cocon pour repartir dans un nouveau cycle de vie. Il rencontre alors Yaël, bien plus extraverti et
aventureux que lui. Ensemble, ils vivent des expériences uniques qui bouleversent leur vision des
choses.

Les cousins Karlsson
Volume 1, Mystère sur l'île aux Grèbes
Mazetti, Katarina
Damant, Aurore
Thierry Magnier
Quatre cousins se retrouvent pour passer l'été sur une petite île au large de la Suède, sous la
bienveillante surveillance de leur tante. Des vivres disparaissent de la cave de la maison et des bruits
étranges réveillent les cousins en pleine nuit. Ils commencent à enquêter. Une adaptation en bande
dessinée de la série.

L'enfant océan
L'Hermenier, Maxe
Stedho
Jungle
Une nuit, Yann réveille ses six frères aînés, tous jumeaux. Il leur faut fuir : leur père a menacé de les
tuer. Irrésistiblement attirés par l'océan, les sept enfants marchent vers l'ouest. De l'assistante sociale
au routier qui les prend en stop, du gendarme alerté de leur disparition à la boulangère qui leur offre
du pain, chacun raconte à sa façon un peu de leur incroyable épopée.

Frigiel et Fluffy
Volume 9, Sauvons Lanniel
Frigiel (youtubeur)
Derrien, Jean-Christophe
Sabella, Arianna
Soleil
De retour des Farlands, Frigiel et ses amis découvrent Lanniel, leur village, dévasté et vidé de tous
ses habitants. Ils mènent alors l'enquête pour retrouver les villageois.

Garfield
Volume 65, Chat glisse
Davis, Jim
Dargaud
De nouvelles aventures du chat gourmand et paresseux, en compagnie de son maître Jon, célibataire
et dépressif.

L'homme qui courait après sa chance
Pozla
Delcourt
Accablé par la malchance qui lui colle à la peau, un homme se laisse convaincre d'aller consulter
l'ermite de la montagne, seul capable de résoudre son problème. En chemin, il croise des
compagnons d'infortune : un tigre sans appétit, un arbrisseau pitoyable et une jeune femme
désespérée. L'homme décide de défendre leur cause auprès du sage et de revenir leur donner des
conseils.

Jérôme K. Jérôme Bloche
Volume 27, Contrefaçons
Dodier
Dupuis
Jérôme et le père Arthur sont appelés par la baronne Barbier de Conches. Cette dernière a reçu une
vidéo montrant son fils Gaëtan ligoté, aux mains d'un individu exigeant une rançon. Mais cette
septuagénaire autoritaire est convaincue qu'il s'agit d'un coup monté et demande à Jérôme de mener
l'enquête.

Jimmy Tornado
Volume 2, Péril au fond des mers
Frédéric Antoine ; illustrations, Jean-François Vachon
Antoine, Frédéric
PRESSES AVENTURE
En mission pour la Fondation Tornado, ma demi-soeur Guadalupé et moi-même allons faire face à un
mystérieux adversaire qui nous espionne depuis notre aventure au Japon. Mais nous ne sommes pas
un duo d'investigateurs ordinaires. Je m'appelle Jimmy Tornado, j'ai 15 ans, je suis un gorille... ET
PERSONNE NE MENACE LES TORNADO !

Kid Paddle
Volume 16, Kid N'Roses
Midam
Patelin
Gof
Dupuis
En compagnie de ses amis, Big Bang le bricoleur et le candide Horace, Kid Paddle continue à hanter
la salle d'arcade sous le regard sévère de Mirador, le surveillant de la City Game.

Lothaire flammes
Volume 2, La sentinelle déchue
Alexandre, Marianne
Jungle
Après avoir appris que le chasseur de monstres Lothaire Flammes et sa sentinelle Chatterton avaient
libéré la furie Adéphage, l'ordre des Shamans charge la redoutable Maera de les arrêter. En fuite, les
deux compères font de nombreuses rencontres, dont celle d'un étrange loup nommé Wolfgang, qui se
révèle être une sentinelle déchue.

Le loup en slip
Volume 5, Le loup en slip passe un froc
Lupano, Wilfrid
Itoïz, Mayana
Dargaud
De retour de vacances, Loup constate que tous les habitants de la forêt portent le slip à rayures de la
marque Dulou. Il est démoralisé par cette mode et se débarrasse de sa culotte. Un album sur la
société de consommation, le sentiment d'appartenance et le développement de la personnalité.

Lulu et Fred
Volume 2, Du sérieux à Châtigneux
Thibaud, Jean-Jacques
Robin, Nicolas
Cécile
Le Lombard
Dans le village tranquille de Châtigneux, les habitants sont pris d'une crise d'urticaire généralisée qui
se transforme en singite puis en pyramidite humaine. Lulu a équipé son fauteuil roulant, Fred, de
nombreux gadgets. Ensemble ils vont découvrir qui est responsable de ces épidémies.

Lulu et Nelson
Volume 2, Le royaume des lions
Girard, Charlotte
Omont, Jean-Marie
Neyret, Aurélie
Soleil
Dans l'attente de la libération de son père Roberto, Lucia vit chez Mary, une militante. Accompagnée
de son nouvel ami Nelson, elle part sur les traces des lions sans se soucier des dangers.

Mamma mia !
Volume 1, La famille à dames
Trondheim, Lewis
Obion
Dupuis
Quatre femmes d'une même famille mais de générations différentes cohabitent, une situation qui
engendre moult complications. Emma, la plus jeune, doit affronter l'école. Aurélie, sa mère, cherche
un travail. Sophie, sa grand-mère, est restée une éternelle adolescente, à plus de 50 ans, rêvant de
voyager tandis que Marie, son arrière-grand-mère, les observe.

Misfit City
Volume 1
Smith, Kirsten
Lustgarten, Kurt
Franquiz, Naomi
Editions Kinaye
A Cannon Cove, Wilder et ses quatre amies s'ennuient. Un jour, elles découvrent une vieille carte aux
trésors.

Mortelle Adèle
Au pays des contes défaits
Mr Tan
Le Feyer, Diane
Tourbillon
Au pays des contes de fée, la grande élection annuelle de la princesse Etoile se prépare. Alors que
les concurrentes s'activent pour obtenir le plus de points sourires, elles voient débarquer Mortelle
Adèle qui n'en fait qu'à sa tête.

Mortelle Adèle
Mortelle Adèle et la galaxie des bizarres
Mr Tan
Le Feyer, Diane
Tourbillon
La galaxie est dirigée par les enfants depuis que les parents en ont été bannis. Mortelle Adèle, cheffe
rebelle aux commandes de son vaisseau spatial, fait face à une nouvelle menace. L'impératrice Jade,
armée d'un laser paillettiseur, veut soumettre toutes les planètes afin que les enfants lui obéissent.
Mortelle Adèle doit sauver la galaxie et tous les bizarres qui l'habitent.

Des mutants dans l'étang
Cauchy, Véronique
Barroux
Kilowatt
Dans l'étang proche de la ferme de leur grand-tante où ils passent leurs vacances, Louis et Susie
découvrent des poissons et des têtards mutants. D'ailleurs, depuis quelques jours, toute la famille et
Morderire, leur chien, ont les mêmes symptômes, à savoir des troubles digestifs et des
démangeaisons. Les deux enfants décident de mener l'enquête.

Nom d'un poulpe
Le pacte de l'amitié
MissPaty
Slalom
Maintenant que Tom a atteint l'âge de découvrir la surface de la Terre, la famille Poulpe quitte l'océan
et part en voyage. Métamorphosés en humains, ils arrivent à Bourg-sur-Mer. Tom y fait la
connaissance de Tina, âgée de 7 ans. Ensemble, ils se lancent dans la course de bateaux des jeunes
matelots, contre Anatole et Yolanda.

Les omniscients
Volume 1, Phénomènes
Dugomier, Vincent
Castellani, Renata
Le Lombard
Un jour, cinq jeunes New-Yorkais se réveillent dotés du savoir absolu, grâce à l'intervention de
créatures divines. L'information se diffuse rapidement et le groupe de génies est mis à l'abri par le
FBI. Mais une organisation gouvernementale secrète a pour ambition de les capturer. De leur côté, ils
cherchent à comprendre d'où viennent leurs facultés surnaturelles.

Les p'tits diables
Volume 30, Frère offert !!! : cerveau non inclus
Dutto, Olivier
Soleil
La suite des aventures de Tom, dit Microbe, et de sa soeur Nina, dite l'Alien. Ils se chamaillent sans
cesse mais sont inséparables. Avec des pages en bonus, réalisées durant le confinement du
printemps 2020 lié à l'épidémie de Covid-19.

Petit Poilu
Volume 23, Duel de bulles
Fraipont, Céline
Bailly, Pierre
Dupuis
Petit Poilu rencontre Kary Cole, championne des plus belles bulles du royaume des escargots. Il
décide de l'affronter en duel mais Kary est bien décidée à conserver son statut de championne.

Les profs
Volume 21, Rentrée des clashs
Erroc
Sti
Léturgie, Simon
Bamboo
Difficile rentrée des classes pour les profs, avec une baisse des crédits, la réforme du bac ou encore
l'aide personnalisée aux élèves.

Le roi des oiseaux : un conte inspiré du folklore russe
Utkin, Alexander
Gallimard
Dans un monde où les animaux parlent, une petite pomme d'or déclenche une guerre entre les
oiseaux et les autres bêtes. Vainqueur mais affaibli, le roi des oiseaux obtient l'aide d'un marchand et
le récompense en lui donnant un coffre d'or aux pouvoirs magiques. Mais ce cadeau s'avère
empoisonné. Prix Jeunesse ACBD 2020.

La rose écarlate
Volume 17, Il est toujours là
Lyfoung, Patricia
Delcourt
A peine arrivés à Venise, Maud et ses compagnons Killian, Artémis et Guilhem découvrent le comité
d'accueil qui les attend avec des avis de recherche, les accusant d'avoir enlevé les doges. Une course
poursuite s'enclenche alors dans les canaux de la Sérénissime.

Sa majesté des ours
Volume 1, Les colonnes de Garuda
Vatine, Olivier
Dobbs
Cassegrain, Didier
Glénat
Comix buro
Dans le royaume de Holmgaard, où les animaux vivent éloignés des hommes depuis des temps
immémoriaux, le roi ours Von Noord gouverne en seigneur éclairé. Mais un jour, Ifrit, un jeune
humain, est retrouvé échoué sur la côte, affirmant revenir de l'au-delà. Se souvenant d'une antique
prophétie qui prédit la chute du règne animal, Von Noord prend l'affaire très au sérieux.

Sardine de l'espace
Volume 14, L'intelligence archificelle
Guibert, Emmanuel
Sapin, Mathieu
Dargaud
Sardine fait face à une menace sans précédent. Durant ses expérimentations, le docteur Krok a
inventé Archificelle, la petite fille la plus intelligente du monde. Celle-ci a mis au point trois bombes
terrifiantes que l'héroïne doit désamorcer avant qu'elles ne détruisent l'Univers.

Les Schtroumpfs & le village des filles
Volume 2, La trahison de Bouton d'Or
Parthoens, Luc
Culliford, Thierry
Maury, Alain
Le Lombard
A la lisière du village des filles, la rivière s'est tarie. Avec le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à
lunettes et le Schtroumpf maladroit, elles tentent de comprendre les causes de ce phénomène. Mais
l'inimité grandissante entre Tempête et Bouton d'Or risque de compliquer les choses.

Les Schtroumpfs & le village des filles
Volume 4, Un nouveau départ
Parthoens, Luc
Culliford, Thierry
Cagniat, Laurent
Le Lombard
Suite à la destruction de leur village, les Schtroumpfs filles cherchent un nouveau site pour vivre.

Après diverses péripéties, elles s'installent dans un endroit en apparence idyllique, cachant en réalité
un sombre danger puisque des grondins occupent une caverne voisine où loge également une
araignée géante.

Sengi et Tembo
Falco, Giuseppe
Clair de lune
Dans la savane, Sengi, une petite musaraigne, doit apprendre à survivre toute seule après la mort de
sa mère. Quant à Tembo, un vieil éléphant sentant sa fin proche, il chemine vers la terre sans
commencement et sans fin, un lieu mythique et secret. Pendant quelques jours, pragmatique
musaraigne et placide éléphant se côtoient pour un voyage marquant.

Sérieux, t'en penses quoi ?
Clid, Ray
Velvet
Après Et toi, tu en penses quoi ?, l'auteur met à nouveau en scène, en trois cases, les mots de la
presse et des médias. Il incite les jeunes lecteurs à développer leur esprit critique tout en s'amusant
avec les termes de l'actualité, de A comme algorithme à Z comme zombie, en compagnie de Chloé,
de Stan, de Gaspard et de Duvet l'oiseau.

Sorceline
Volume 3, Au coeur de mes zoorigines
Douyé, Sylvia
Antista, Paola
Vents d'ouest
Tandis que Willa cherche à faire la lumière sur le procédé qui a permis à Alcide de pétrifier ses
victimes, Sorceline part en quête de ses origines et tente de comprendre quel est cet étrange animal
qu'elle est la seule à voir et qui semble terrifier le professeur Balzar. L'arrivée d'un nouveau malade et
certaines révélations viennent semer le trouble sur l'île de Vorn.

Studio danse
Volume 12
Béka
Crip
Bamboo
Suite des aventures de Julie, Alia et Luce dans le monde de la danse. Avec le Studio danse, elles
trouvent une seconde maison où vivre leur passion. Les filles font la connaissance de Maya,
passionnée de basket-ball, qui tente de donner un esprit d'équipe aux danseuses. Celles-ci doivent
aussi préparer un spectacle de danse africaine pour marquer la fin de l'année.

Super héros super pas au point
Burgaud, Pierre-Dominique
Glassof, Walter
Actes Sud junior
Une galerie de super-héros aux pouvoirs complètement absurdes et inutiles : Super Bougie Man, qui
peut éteindre les bougies par la pensée ou Super Cactus Woman, qui peut marcher sur les cactus,
même si cela lui fait très mal.

Le temps des mitaines
Volume 3, La nuit des croque-souris
Clément, Loïc
Montel, Anne
Dargaud
Une entité extraterrestre invasive et agressive débarque sur la Terre, transformant les habitants en
bébés zombies. Pélagie affronte ces événements en faisant, comme à son habitude, les choix les plus
idiots possibles.

Tom
Volume 3, J'ai p'us d'forfaiiit !
Jim
Rudowski, Geoffroy
Vents d'ouest
Dernier de la classe, l'ado sera le meilleur en bidouille pour retoucher son bulletin scolaire ou pirater
un téléphone portable. Un album humoristique sur l'univers actuel des adolescents.

Top Linotte
Volume 2, Trop Pimpon !
Catel
Bouilhac, Claire
Dupuis
Suite des aventures de Linotte, une petite fille futée et passionnée d'équitation. Avec ses copains
d'école et le fidèle Pimpon, son poney adoré, elle n'est jamais à court d'idées.

Tralaland
Volume 3, Tout peut arriver...
Libon
BD Kids
De nouvelles aventures de Benoît, un petit garçon arrivé malgré lui dans un monde absurde, de
Madeleine, son amie, du loup Bisou et de Bob le savant sans tête.

Les Tuniques bleues
Volume 58, Les Bleus se mettent au vert
Cauvin, Raoul
Lambil, Willy
Dupuis
Pour enrayer l'épidémie de scorbut qui sévit dans les troupes unionistes, Chesterfield et Blutch sont
chargés de surveiller l'approvisionnement en produits frais. Mais entre le sabotage des lignes
ferroviaires et le refus des paysans de céder leurs fruits et légumes, la tâche s'annonce ardue.

Walhalla
Volume 3, Un appel d'Eire
Pothier, Nicolas
Lechuga, Marc
Treize étrange
Dahmar, Brömur et Rudolf sont toujours en quête d'une terre d'accueil pour leur village menacé par
l'éruption d'un volcan. Ils rencontrent Patrick qui est envoyé par le pape en Irlande pour prêcher la
parole d'un dieu unique. Les trois Vikings se voient promettre une terre irlandaise en échange de leur
aide, mais les habitants ne se montrent pas convaincus.

Yakari
Volume 41, Le fils de l'aigle
Giacometti, Xavier
Derib
Le Lombard
Grand-Aigle, l'animal totem de Yakari, lui demande de l'aide pour sauver un aiglon. Avec une affiche
du film sorti en 2020.

Yana et le tombeau de pierre de lune
Le Pape, Eric (scénariste de bandes dessinées)
Speca, Silvio
Jungle
Années 1930 en France. Yana, une petite fille, perd son père policier lors d'une affaire mystérieuse.
Voulant élucider sa mort, elle disparaît elle aussi, accidentellement, et bascule dans un monde
fantastique où les lutins côtoient les loups-garous. Elle y apprend l'existence d'une légendaire clé
capable d'ouvrir le passage entre le monde des morts et celui des vivants.

Yasmina
Volume 1, Master-classe
Mannaert, Wauter
Dargaud
Yasmina veut changer les habitudes alimentaires de ses camarades et a la possibilité de transformer
une heure d'anglais et de mathématiques en cours de cuisine et de jardinage si sa pétition obtient
cinquante signatures. Mais ses condisciples ne sont pas sensibles à ce projet. Dans le même temps,
son père cuisinier perd son emploi et crée son propre commerce ambulant de nourriture saine.

Zibeline
Volume 1, Sur l'autre rive
Hautière, Régis
Goddyn, Régis
Aouamri, Mohamed
Casterman
Tannicia, 8 ans, s'en va chercher de l'eau à la rivière après s'être disputée avec son grand frère.
Capturée par un sorcier, elle doit être sacrifiée lors d'une cérémonie vaudou. Elle parvient pourtant à s'échapper mais
se retrouve propulsée dans un monde inconnu.

Zibeline
Volume 2, Retour à Tikiland
Hautière, Régis
Goddyn, Régis
Aouamri, Mohamed
Casterman
Poursuivie par un inquisiteur et une armée de douze singes, Zibeline se réfugie avec ses amis dans
un parc d'attraction en ruines et maudit. La végétation qui a recouvert les vieux manèges cache également de
nombreux secrets et des créatures mystérieuses. C'est aussi dans le parc que se trouve la clé grâce à laquelle
Zibeline pourrait rejoindre son village. Fin de la série.

Mangas
#Cooking Karine
Volume 1
Nakae, Mikayo
Nobi Nobi
Karine, une collégienne passionnée de cuisine, participe à un concours en ligne sur un site de vidéos.
Avec l'aide de Shingo Tenma, elle partage ses idées de recettes afin d'avoir un jour l'opportunité
d'ouvrir son propre restaurant.

12 ans
Volume 18
Maita, Nao
Glénat
La suite des aventures sentimentales de Hanabi et de sa meilleure amie Yui, deux enfants qui
découvrent leurs premiers émois.

Alice au pays des merveilles
Tamura, Junko
Nobi Nobi
Alice s'ennuie près de sa soeur aînée. Elle rêve alors d'un lapin blanc qu'elle suit dans un terrier. Il
l'entraîne dans des aventures vertigineuses qui défient toutes les lois de la logique. C'est l'occasion
pour Alice de bavarder avec des animaux qui l'interrogent sur son existence.

Asebi et les aventuriers du ciel
Volume 10
Umeki, Taisuke
Bamboo
Equipés d'une nouvelle arme construite à partir du bras de Zayl, Yû et Dahlia rejoignent les groupes
de Ghramm pris d'assaut par l'équipe de sûreté de Voldesia. Alors qu'ils poussent Zayl dans ses
derniers retranchements, Asebi est détruite suite à une trahison. Licorice ordonne à Yû de se rendre à
Brant, s'il veut un jour revoir Asebi.

Asebi et les aventuriers du ciel
Volume 9
Umeki, Taisuke
Bamboo
Alors que les aventuriers embarquent pour Brant, un violent ouragan s'abat sur eux. Ils accostent en
urgence sur une île qui n'apparaît sur aucune carte. A leur grand étonnement, le paysage leur rappelle
celui de la ville natale de Yû et d'Asebi. C'est alors qu'apparaissent les parents de Licorice, que cette
dernière n'a pas revus depuis six cent ans.

L'atelier des sorciers
Volume 7
Shirahama, Kamome
Pika
Les apprentis sorcières réussissent leur épreuve de rattrapage. Peu après, Coco est convoquée par
Berdalute, l'un des trois grands sages, qui lui propose de rester à l'académie pour devenir sa disciple
et ainsi se mettre à l'abri de la confrérie du Capuchon et de Kieffrey. Déstabilisée puisqu'ayant déjà un
maître, elle prend le chemin de la tour-bibliothèque pour trouver réponse à ses questions.

Banale à tout prix
Volume 12
Nanaji, Nagamu
Kana
Koiko part passer la nuit dans un petit chalet de montagne avec Tsurugi, sur les conseils du père de
ce dernier. En discutant, elle comprend que l'avenir du jeune homme tourne seulement autour d'elle et
lui avoue que ce poids est trop lourd à porter. Les deux lycéens se rendent alors compte des
problèmes que pourrait poser un mariage précipité.

Boruto : Naruto next generations
Volume 11
Kodachi, Ukyô
Ikemoto, Mikio
Kana
Kawaki, Boruto, Mitsuki et Sarada viennent en aide à Naruto qui est emprisonné dans une autre
dimension. Mais ils doivent affronter Boro et son ninjutsu.

Comme sur un nuage
Volume 1
Okura
Hashii, Coma
Editions Akata
Noshiro Dai, 17 ans, arrive dans un nouveau lycée. Ouvert et jovial, il s'intègre rapidement dans ce
nouvel environnement. Mais très vite, il remarque que dans sa classe, un élève est laissé de côté. La
rumeur raconte en effet que Sanada Kô est gay et personne n'ose l'approcher. Noshiro tente d'en faire
son ami.

Comme sur un nuage
Volume 2
Okura
Hashii, Coma
Editions Akata
Suite des aventures de Noshiro Dai et de son ami Sanada Kô, rejeté au lycée en raison de son
homosexualité.

Comme sur un nuage
Volume 3
Okura
Hashii, Coma
Editions Akata
Suite des aventures de Noshiro Dai et de son ami Sanada Kô, rejeté au lycée en raison de son
homosexualité.

Demon slayer : Kimetsu no yaiba
Volume 1
Gotouge, Koyoharu
Panini manga
Japon, début du XXe siècle. Tanjiro, un modeste marchand de charbon, mène une existence paisible
dans les montagnes. Un jour, en rentrant chez lui, il retrouve son village et sa famille massacrés par
un ogre. La seule rescapée, sa jeune soeur Nezuko, s'est transformée en monstre au contact de la
bête. Tanjiro, animé d'un désir de vérité et de vengeance, entame une longue quête.

Demon slayer : Kimetsu no yaiba
Volume 10
Gotouge, Koyoharu
Panini manga
Daki, la sixième lune supérieure, est plus puissante que jamais après avoir fusionné avec son obi.
Tanjiro, quant à lui, épuisé d'avoir utilisé la danse du dieu de feu, est aidé par Nezuko et Uzui dans un
combat qui prend une tournure inattendue.

Demon slayer : Kimetsu no yaiba
Volume 2
Gotouge, Koyoharu
Panini manga
Alors qu'il est sur le point de devenir pourfendeur d'ogres, Tanjiro se retrouve face à un monstre
assoiffé de sang. Il doit déployer toutes les techniques que lui a enseignées le maître Urokodaki pour
le vaincre.

Demon slayer : Kimetsu no yaiba
Volume 3
Gotouge, Koyoharu
Panini manga
Tanjiro et Nezuko combattent deux des douze lunes démoniaques au moyen de puissantes balles
qu'ils projettent violemment sur leurs adversaires. Après une lutte acharnée les deux héros
parviennent à acquérir de précieux renseignements qui pourraient les aider à retrouver la trace de
Kibutsuji.

Demon slayer : Kimetsu no yaiba
Volume 4
Gotouge, Koyoharu
Panini manga
Après avoir vaincu l'ogre aux tambours, Tanjiro porte secours à Zenitsu qui est aux prises avec le
mystérieux garçon sanglier. Il tente de découvrir les motivations de ce redoutable adversaire armé de
deux sabres du soleil.

Demon slayer : Kimetsu no yaiba
Volume 5
Gotouge, Koyoharu
Panini manga
Tanjiro, Zenitsu et Inosuke combattent une famille de démons araignées. Ils essaient de sauver
Nezuko pris dans une toile, mais face à des ennemis si puissants, Tanjiro doit faire appel à sa grande
habileté et à la chance. La bataille attire d'autres pourfendeurs de démons.

Demon slayer : Kimetsu no yaiba
Volume 6
Gotouge, Koyoharu
Panini manga
Suite des aventures de Tanjiro et de Nezuko, sa petite soeur, sur les traces de l'ogre qui a massacré
leur famille. Après avoir terrassé les araignées démoniaques du mont Natagumo, les enfants sont
capturés par Shinobu Kocho, une guerrière qui travaille pour les pourfendeurs de démons. Le jeune
homme attend son jugement.

Demon slayer : Kimetsu no yaiba
Volume 7
Gotouge, Koyoharu
Panini manga
Tanjiro, Zenitsu et Inosuke ont pu se rétablir grâce aux soins prodigués par Shinobu. En parallèle de
leur entraînement récupérateur, ils ont appris la technique du souffle permanent. Grâce à ce pouvoir,
ils peuvent envisager de mener à bien leur prochaine mission à bord du train de l'infini.

Demon slayer : Kimetsu no yaiba
Volume 8
Gotouge, Koyoharu
Panini manga
Tanjiro, Zenitsu et Inosuke affrontent Enmu, le démon du sommeil. Malgré leur victoire, les sbires de
Muzan Kibutsuji sont toujours là. Tanjiro améliore ses capacités et sa puissance, notamment grâce à
la danse du dieu du feu, Hinokami Kagura, pour vaincre les puissances démoniaques.

Demon slayer : Kimetsu no yaiba
Volume 9
Gotouge, Koyoharu
Panini manga
Un démon se cache dans le quartier des plaisirs de Yoshiwara. Les trois épouses de Tengen Uzui
sont missionnées pour le débusquer mais celles-ci disparaissent mystérieusement. Uzui recrute alors
Tanjiro, Zenitsu et Inosuke pour les retrouver et tuer le démon. Ces derniers enquêtent dans les
maisons des concubines déguisés en filles.

Green mechanic
Volume 6
Shin, Yami
Ki-oon
De mystérieux assaillants armés font irruption dans la planque de Misha et Reborn alors qu'ils sont en
train de s'interroger sur les informations apportées par Mickael. Du côté de la milice, l'attaque de
l'Ersatz géante a mené à la capture d'Abitio, plus connu sous son ancien matricule, 1603.

Jardin secret
Volume 6
Ammitsu
Kana
Quand Ran réalise que Nanami est amoureuse d'Akira, la jeune fille se jette à l'eau et décide
d'embrasser le jeune homme. Mais tout ne se déroule pas comme prévu.

Jardin secret
Volume 7
Ammitsu
Kana
Pour la Saint-Valentin, Ran et Akira échangent leur premier baiser. Les amoureux déchantent en
apprenant qu'ils ne seront plus dans la même classe en 2e année. Ils en profitent cependant pour
approfondir le lien qui les unit avec un deuxième baiser. C'est alors que Ran tombe sur un étrange
garçon en train de malmener les parterres de l'école.

Ki & Hi
Volume 6, Le peuple oublié
Tran, Kevin
Antigny, Fanny
M. Lafon
Ki et Hi ont percé les secrets de l'île Eternelle et trouvé un remède au terrible poison de la fleur de
Médusa, mais leur affrontement contre les Barkiens leur a coûté bien plus qu'ils ne l'imaginaient.
Désormais seul, Hi doit déjouer les plans machiavéliques de ces extraterrestres. Dernier tome de la
série.

Love, be loved, leave, be left
Volume 12
Sakisaka, Io
Kana
Alors que le père d'Akari et Rio est muté à l'étranger, ce dernier hésite à rester au Japon pour Yuna.
De son côté, Kazuomi encourage Akari, qui rêve de devenir interprète, à quitter le pays. Dernier
volume de la série.

Made in abyss
Volume 9
Tsukushi, Akihito
Ototo
Rico connaît l'abominable origine d'Ilbru et le sacrifice d'Ilmyhui grâce à Veko. Elle charge Légu de
rapporter un morceau de Faputa au village pour racheter Nanachi à Belaf.

Minuscule
Volume 8
Kashiki, Takuto
Komikku
Hakumei et Mikochi séjournent au port d'Arabi et passe une soirée mémorable à l'Osselet, leur bar
préféré. De retour à Makinata, elles présentent Konju à Koharu, leur voisine scarabée.

Mochi et compagnie
Volume 1
Shinozuka, Hiromu
Nobi Nobi
Mochi, un petit être tout rond venu du sous-sol de la Terre, est sauvé par Yûka, une collégienne très
gentille. Il s'installe dans son grenier, où il cohabite avec Al, une extraterrestre qui finit de réparer son
vaisseau. Petit à petit, Mochi découvre le monde de la surface. Grand prix Shogakukan du meilleur
manga jeunesse 2017.

Mochi et compagnie
Volume 2
Shinozuka, Hiromu
Nobi Nobi
Mochi et Al cohabitent dans le grenier de Yûka. L'adolescente semble soumise à un grand stress. Al a
l'idée de plonger dans les rêves de son amie afin de comprendre ce qui la perturbe. Une série kawaï
mettant en scène un trio de personnages différents mais complémentaires. Grand prix Shogakukan du
meilleur manga jeunesse 2017.

Mochi et compagnie
Volume 3
Shinozuka, Hiromu
Nobi Nobi
Alors que la fin du collège approche, Yamato hésite à avouer ses sentiments à Yûka, tandis qu'une
admiratrice de Mochi fait son apparition. Une série kawaï mettant en scène un trio de personnages
différents mais complémentaires. Grand prix Shogakukan du meilleur manga jeunesse 2017.

Mochi et compagnie
Volume 4
Shinozuka, Hiromu
Nobi Nobi
La suite des aventures de Mochi, un petit être tout rond venu du sous-sol de la Terre. Il est sauvé par
Yûka, une collégienne très gentille.

My hero academia
Volume 27, One's justice
Horikoshi, Kohei
Ki-oon
La suite des aventures d'Izuku Midoriya, devenu l'apprenti d'All Might, le super-héros invincible qui lui
impose un entraînement drastique. Dans cet épisode, l'interrogatoire de Black Mist permet de faire
progresser l'alliance des super-vilains. Hawks est toujours en mission d'infiltration et fin mars, les
héros partent à l'assaut contre la ligue de libération.

My hero academia
Volume 28, Destruction massive
Horikoshi, Kohei
Ki-oon
Le docteur Garaki parvient à activer les super-Brainless, une bande de High Ends, afin de contrecarrer
les héros pour stabiliser Tomura Shigaraki. De leur côté, Mirko et Endeavor cherchent à maintenir
l'héritier d'All for One endormi.

One Piece : édition originale
Volume 97, Ma bible
Oda, Eiichiro
Glénat
La suite des aventures de Luffy, toujours à la recherche du trésor One Piece.

One-punch man
Volume 22
Murata, Yusuke
Kurokawa
Le Phénix réincarné s'est immiscé dans l'esprit de Petit Empereur afin de le faire changer de camp
mais un héros intervient au même moment.

Orient : samurai quest
Volume 1
Ohtaka, Shinobu
Pika
Japon, XVe siècle. Les oni, d'effroyables démons, terrorisent le peuple, qui les vénère en retour. Seuls
les bushi, des guerriers traités en parias, connaissent la nature maléfique de ces êtres et les
combattent. Kojirô et Musashi, deux amis d'enfance, rêvent d'appartenir à cette classe et de libérer le
Japon du joug des oni.

Orient : samurai quest
Volume 2
Ohtaka, Shinobu
Pika
Sur le point de tuer leur premier oni, Musashi et Kojirô sont doublés par le clan Takeda. Si le premier a
promis de se venger, le chef du clan offre tout de même un artéfact aux deux bushi en devenir pour
les aider dans leur quête.

Orient : samurai quest
Volume 3
Ohtaka, Shinobu
Pika
Aidés de Tsugumi, une jeune et malicieuse bushi, Musashi et Kojirô se sont réfugiés au château
Samidare. Le seigneur des lieux, Hideo Kosameda, refuse de battre en retraite alors qu'une vague
d'oni les menace. Tsugumi, sa fille adoptive, est en mesure de changer les choses mais elle peine à
s'affirmer.

Orient : samurai quest
Volume 4
Ohtaka, Shinobu
Pika
Tsugumi rejoint Musashi et Kojirô après la défaite du seigneur Kosameda. Un bushi errant leur dévoile
la puissance des sabres kitetsu contre les oni. Ils se rendent à la ville minière de Daitô pour s'en
procurer.

Orient : samurai quest
Volume 5
Ohtaka, Shinobu
Pika
Musashi déprime et son âme noire risque de le priver d'un sabre et de son rêve. Cette couleur attire
Shirô Inukai, un vagabond qui approche Musashi pour le transformer en sabre et ainsi extraire la
déesse obsidienne qu'il a en lui. La puissance de Shirô met en péril le jeune homme, qui lorsqu'il s'en
sort miraculeusement, doit sauver Kojirô et Tsugumi.

Orient : samurai quest
Volume 6
Ohtaka, Shinobu
Pika
Musashi met en déroute les deux bushi noirs grâce à la déesse obsidienne dont il est l'hôte. Le clan
Kanemaki fait route vers l'est mais tombe sur un oni d'une puissance inattendue.

Orient : samurai quest
Volume 7
Ohtaka, Shinobu
Pika
Suite des aventures de Kojirô et Musashi, deux guerriers qui combattent pour délivrer le Japon des
oni, d'effroyables démons qui terrorisent le peuple.

Perfect world
Volume 11
Aruga, Rie
Editions Akata
Itsuki et Tsugami n'abandonnent pas l'idée d'avoir un enfant, malgré les échecs de leurs tentatives de
PMA. Ils envisagent l'adoption lorsqu'une opportunité professionnelle se présente à Tsugami. Avec un
extrait inédit de A sign of affection.

Les petits vélos
Volume 7
Koyama, Keiko
Komikku
Un jeune stagiaire commence son apprentissage dans le magasin de vélo-café de Monsieur Véloutre.
Ce dernier est surpris d'apprendre que son apprenti ne s'intéresse pas aux vélos. Aux côtés de Yôko,
de Tigroo et de ses clients, le patron enchaîne les aventures surprenantes.

Pokémon : Epée et Bouclier
Volume 1
Kusaka, Hidenori
Yamamoto, Satoshi
Kurokawa
Dans la région de Galar, Arnold, jeune dresseur inexpérimenté, se lance à la poursuite d'un
Pandarbare. Manquant de tomber d'une falaise, il est sauvé in extremis par Epée et Bouclier, un duo
de dresseurs qui ambitionne de participer au Défi des arènes.

The promised Neverland
Volume 17
Shirai, Kaiu
Demizu, Posuka
Kazé Manga
La suite des aventures d'Emma, Norman et Ray à l'orphelinat Grace Field House.

The promised Neverland
Volume 18
Shirai, Kaiu
Demizu, Posuka
Kazé Manga
La suite des aventures d'Emma, Norman et Ray à l'orphelinat Grace Field House.

The promised Neverland
Volume 19
Shirai, Kaiu
Demizu, Posuka
Kazé Manga
La suite des aventures d'Emma, Norman et Ray à l'orphelinat Grace Field House.

Quand Takagi me taquine
Volume 4
Yamamoto, Soichiro
Nobi Nobi
La suite de cette série abordant à la fois la complicité et les écueils de communication entre les filles et
les garçons. Takagi, collégienne malicieuse, s'est invitée pendant les vacances d'été chez Nishikata,
son voisin de classe timide.

Quand Takagi me taquine
Volume 5
Yamamoto, Soichiro
Nobi Nobi
Takagi, une collégienne, réussit à convaincre son camarade de classe Nishikata de l'accompagner à
une séance d'essayage de maillots de bain.

Shy
Volume 1
Miki, Bukimi
Kana
Japon, au milieu du XXIe siècle. Teru Momijiyama est une jeune fille timide et peu sûre d'elle.
Pourtant, elle a été désignée pour devenir la super-héroïne nationale, Shy, qui doit veiller à la paix et à
la sécurité de l'ensemble de ses concitoyens. Face à la grande menace qui pèse sur la Terre, elle
devra prendre confiance en ses capacités.

Shy
Volume 2
Miki, Bukimi
Kana
Japon, au milieu du XXIe siècle. Après sa première victoire contre Stigma, Shy, la super-héroïne
nationale, doit faire ses preuves contre Stardust, le héros de l'Angleterre.

Shy
Volume 3
Miki, Bukimi
Kana
Shy et Pepesha se rendent en Russie pour tenter d'en savoir plus sur Amalarilk. Les deux héroïnes ne
savent pas encore ce qui les attend.

Sky wars
Volume 6
Dongshik, Ahn
Casterman
Knit et Plamo ont grandi. Sillonnant le ciel en pirates chevronnés, ils font face à l'empire de
Granarossa dont les ambitions sont sans limites.

Splatoon
Volume 1
Hinodeya, Sankichi
Soleil
A Chromapolis, plusieurs équipes s'affrontent à coups de pinceau. Les participants, mi-adolescents,
mi-calamars, doivent repeindre des arènes pour gagner.

Splatoon
Volume 2
Hinodeya, Sankichi
Soleil
La Blue team s'est forgé une solide réputation de loosers idiots, mais ils comptent sur leur esprit
d'équipe pour aller le plus loin possible dans la compétition.

Splatoon
Volume 3
Hinodeya, Sankichi
Soleil
Suite des aventures de la Blue team. Malgré leur réputation de perdants un peu idiots, ils comptent sur
leur esprit d'équipe pour aller le plus loin possible dans la compétition visant à repeindre les arènes de
Chromapolis.

Splatoon
Volume 4
Hinodeya, Sankichi
Soleil
A Chromapolis, les habitants mi-hommes mi-calamars s'affrontent dans des luttes sans merci à coups
de pinceau. La Blue team a enfin réussi à se qualifier pour le grand tournoi King Square, mais elle doit
affronter le terrible équipe d'Emperor.

Splatoon
Volume 5
Hinodeya, Sankichi
Soleil
Les demi-finales du tournoi débutent. Rider est opposé à Emperor tandis que Little Mask doit affronter
Glove.

Telle que tu es !
Volume 8
Hirama, Kaname
Kana
Tsumugi et Tagami se sont réconciliés et profitent de la fête du lycée. La cérémonie de la remise des
diplômes approche et la jeune fille réfléchit à son avenir. Dernier volume de la série.

Tokyo shinobi squad
Volume 1
Tanaka, Yuki
Matsuura, Kento
Kazé Manga
A Toyo en 2049, Jin Narumi est le plus puissant shinobi de sa génération. S'il évolue dans un univers
où l'argent semble le seul moyen de s'imposer, il est, lui, guidé par ses convictions. Les membres de
son clan suivent un code d'honneur strict et ne se soumettent ni au pouvoir ni à l'argent.

Tokyo shinobi squad
Volume 2
Tanaka, Yuki
Matsuura, Kento
Kazé Manga
La suite de aventures de Jin Narumi, le plus puissant shinobi de sa génération.

Tokyo shinobi squad
Volume 3
Tanaka, Yuki
Matsuura, Kento
Kazé Manga
Le clan Narumi est chargé d'assurer la protection de Maki Mizuno, une jeune mannequin que la
Morning agency cherche à neutraliser. Pour ce faire, son chef, Hyôsui Nagumo, surnommé le
bourreau de glace, a engagé l'Oeil bleu, une escouade d'assassins. Afin d'accomplir leur mission, Jin
et Papillon doivent leur échapper. Dernier volume de la saga.

UQ Holder !
Volume 23
Akamatsu, Ken
Pika
Baal, le High Daylight Walker, est vaincu et les membres de UQ Holder s'autorisent du repos. Mais,
alors que Tôta et Kurômaru passent la journée ensemble, ils sont attaqués par un clan de puissants
chasseurs.

Yo-kai watch
Volume 18
Konishi, Noriyuki
Kazé Manga
Nathan poursuit sa quête des Yo-kai pour les convaincre de devenir ses amis et d'utiliser leurs
pouvoirs au service du bien.
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